Composites plastiques chaudronnés
CAP
Durée

MÉ TAL LU R G IE / IN D U STR IE

• De 300 à 600 heures en
centre, selon le parcours
défini pour les candidats.
La durée est adaptée
pour les candidats déjà
titulaires d’un CAP, BEP
ou Bac (dispensés des matières générales)
• De 10 à 16 semaines en
entreprise

Public
Tout public

Pré-requis
Aucun

Lieu
GRETA Poitou-Charentes
Lycée Marcel Dassault à
Rochefort

Validation
CAP Composites plastiques
chaudronnés, diplôme de
l’Éducation nationale de niveau V

Dates
Septembre 2016

Tarif
Demander un devis

Objectif
•

Être en capacité d’occuper de façon autonome un poste de :
-- Stratifieur
-- Ajusteur mouliste
-- Opérateur en chaudronnerie plastique
dans les entreprises du secteur aéronautique, automobile, construction
navale, ferroviaire, nautisme, plasturgie-caoutchouc-composites, sports de
loisirs, équipements
• Réaliser à l’unité ou en série, à partir d’un moule, les différentes pièces
en fibre, matériaux composites nécessaires à la construction du produit
final
• Assurer les différentes étapes de finition afin de corriger les imperfections
• Entretenir les moules, les réparer pour permettre une création de pièces
impeccables

Contenu
• Enseignement professionnel et travaux pratiques :
Dans le respect des protocoles, des consignes de sécurité des règles
d’ergonomie et du temps imparti :
-- Connaissance de la matière : les grandes familles de matériaux,
leurs caractéristiques, comportement et méthodes d’analyse,
préparation, conditions de mise en oeuvre
-- Procédés et outillages : caractéristiques, paramètres liés
au process, outillages, produits et périphériques associés,
maintenance et sécurité des outillages
-- Prévention des risques : généralités et définitions, hygiène, sécurité
et environnement
-- Composites : stratification au contact, moulage sous vide humide et
voie sèche, injection basse pression (RTM), etc
-- Chaudronnerie : virolage, emboutissage, pliage, techniques
d’usinage et d’assemblage
• Formation Sauveteur Secouriste du Travail
• Enseignement général (selon les parcours/diplômes
antérieurs du candidat) : Mathématiques-SciencesFrançais-Histoire-Géographie

Pour toute information complémentaire :

05 46 23 55 07

commercial.greta.agence-royan@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

